
REUNION
DU BUREAU

PROCES VERBAL

COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON

DE BASKETBALL

16 MARS 2022

Présents : Laurence JARNIEUX, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, David 
GUTKNECHT, Pierre-Antoine LASSELIN, Gilles DUTHEL, Quentin MEGGIOLARO, 
Arnaud MOUNIER, Alban OREZZOLI, Lionel SORLUT

Présents en visioconférence : Dominique BARRE, Corinne GLATTARD

Excusés : Jean-Paul KLEIN, Audric JOLIVET

Invité : David ROSIER (CTF), Axel NGAFULA LUPANTSHIA (nouveau chargé de 

communication invité de début de réunion)
Début de séance : Mercredi 16 Mars à 19h15



I – MOT DU PRÉSIDENT - PIERRE DEPETRIS -

Pierre DEPETRIS souhaite la bienvenue aux membres pour cette réunion de Bureau programmée en 
semaine compte tenu d’un calendrier bien chargé sur les samedis.
Pierre souhaite la bienvenue à Axel, notre nouveau chargé de communication et invite les membres du 
bureau à se présenter et identifier leur rôle au sein du CD.

Pierre propose de démarrer la réunion et il nous donnera les informations nécessaires pendant le 
déroulé de cette dernière.

Comme communiqué aux membres du Bureau en amont de la réunion, l’ordre du jour suivra les points 
suivants :
1. Ouverture du Président
2. Pôle Marque
3. Ressources humaines
4. Trésorerie générale
5. Direction Générale
6. Pôle Territoire 
7. Pôle Formation
8. Pôle 3x3
9. Pôle Vivre Ensemble
10. Secrétaire Général
11. Divers

II – PÔLE MARQUE  – AUDRIC JOLIVET -

Communication - Audric JOLIVET 
En l’absence d’Audric, Laurence présente Axel et redéfinit ses missions, elle précise que compte tenu 
du nombre de dossiers importants à gérer il va falloir prioriser les missions, Lionel fera un point régulier 
avec Axel et Audric sur les dossiers.

Evenementiel – Arnaud MOUNIER
Travail sur la fête du minibasket à Grigny (organisation du site, des ressources matériel et humains), 
Travail sur les phases finales qui auront lieu à Jonage. Nécessité de se lancer sur la partie animations de 
l’Open Plus 3X3 dès à présent en accord avec le Pôle 3x3.

III – RESSOURCES HUMAINES  – LAURENCE JARNIEUX -

LICENCIEMENT de Sophie TODINI acté au 09/03/2022.Le recrutement du nouveau chargé de 
communication (conformément aux décisions) est terminé, la prise de poste (de Mr AXEL LUPANTSHIA) 
a débuté le 14/03/2022 (période d’essai de 2 mois renouvelable).individuel de compte afin que les 
clubs aient un état précis de leur trésorerie.

IV – TRESORERIE GENERALE  – LAURENCE JARNIEUX -

A ce jour, la dette des clubs représente une somme de 70 000 euros, toutes factures confondues.
La date limite des 3èmes acomptes étant au 21/03/2022, un point précis sera fait le 15/04, date du 
prochain bureau.



IV – DIRECTION GENERALE – JACQUES CREUSET 

Jacques nous informe que le CD reste sur podium national en termes de licenciés
1 0059 COMITE DU NORD DE BASKET-BALL 26400
2 0044 COMITE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET-BALL 23509
3 0069 COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON DE BASKET BALL 18427

VI – PÔLE TERRITOIRE – PIERRE ANTOINE LASSELIN 

Présentation des différentes candidatures concernant les différents événements sportifs.

• Finales Coupes du Rhône et Métropole de Lyon – 30/04/2022

2 candidatures reçues. Proposition au Bureau de ces 2 candidatures.
Le Bureau valide les candidatures de l’AL Vénissieux Parilly et de l’AS Grézieu pour l’organisation des 
finales départementales.
Les rencontres se dérouleront le samedi 30 avril après-midi (1er match à 13h et dernier match à 20h30)
Les clubs recevront une convention d’organisation.

COMPETITIONS - JEAN PAUL KLEIN



DEMARCHE CLUBS - GILLES DUTHEL

Une réunion démarche club s’est déroulée à l’ALGM le 12 mars 2022. Gilles DUTHEL remercie Olivier 
BLATRIE, président de la Ligue AURA pour sa présence, ainsi que le club de l’ALGM pour cette très 
belle organisation. Une prochaine réunion aura lieu en avril.

• Plateaux phases finales départementales – 14 & 15/05/2022

18 candidatures reçues pour à l’origine 11 sites prévus. La Commission remercie l’ensemble des clubs 
candidats à cette organisation.
Sur proposition de la Commission des Compétitions, le nombre de sites à retenir sera de 15 permettant 
ainsi de distinguer les ¼ finales (Samedi) et ½ finales (Dimanche).  Proposition au Bureau de ces 18 
candidatures.
Après échange, le Bureau valide les candidatures pour l’organisation de ce WE de plateaux de phases 
finales :
o ALGM
o ALMR
o Ampuis Vienne Saint Romain Reventin
o AS Andéolaise (organisation uniquement le samedi)
o Avenir Basket Dauphiné
o AS Tarare
o B Rillieux Crepieux
o BC Arbreslois
o Chassieu Basket
o CLAM Vénissieux
o Corbas BC
o ES Genas
o Grigny BC
o US Azergoise
o Vaulx BC
Un 16ème site est retenu en cas de nécessité : AS Grézieu
Sites non retenus : BC Coteau du Lyonnais et CO Saint Fons

Les rencontres se dérouleront samedi 14 mai (1er match à 11h30 ; dernier match à 18h) et dimanche 
15 mai 2022 (1er match à 10h45 ; dernier match à 15h30).
Les clubs retenus recevront une convention d’organisation.

• Finales départementales – 20, 21/22/05/2022
Toutes les finales se dérouleront sur un même site. Le Bureau confirme l’organisation des finales 
départementales à Jonage.
Elles débuteront le vendredi soir pour se clôturer le dimanche 22/05/2022.

DEVELOPPEMENT DURABLE - JOCELYNE FAURE

Jocelyne FAURE travaille actuellement sur une labellisation des finales départementales. Des actions 
seront à mettre en place.



CDO  - QUENTIN MEGGIOLARO

Formations :
FC : 18 stagiaires ont été sélectionnés pour le tournoi de Grigny qui se déroulera du samedi 16 au lundi 
18 Avril.
Les stagiaires non sélectionnés sur le tournoi de Grigny seront vu sur un stage organisé sur les demi-
finales des phases finales les 14 et 15 Mai prochain.
FI : les formations se poursuivent. Les examens auront lieu le week-end du 23-24 Avril à l’Arbresle
JACC : les formations se poursuivent. Il restera encore 2 dates en commun d’ici la fin de saison
FD : 70 arbitres sur 120 ont participé à au moins une séance de FD cette saison. Il restera une séance 
début avril.
OTM : 3 stagiaires passent leurs examens pratiquent le dimanche 20/03 au club de Lyon SO. Les autres 
stagiaires seront vus sur le tournoi de Grigny.

Observations :
Les observations n’arriveront pas à être bouclé à 100% cette saison. Priorité donnée au groupe 1 et 2 
pour établir les classements de fin de saison.

Crise essence :
Demande d’augmenter les indemnités de match départementaux de 28€ à 30€ (1€ prévu suite aide 
retour au jeu et 1€ aide « essence ») jusqu’à la fin de saison pour aider nos officiels à faire face à 
l’augmentation du prix de l’essence.

Partenariat avec la Martinique :
Arrivée de la délégation martiniquaise le vendredi 15 Avril jusqu’au dimanche 24 Avril.
Participation au tournoi de Grigny avec les stagiaires de la FC du 16 au 18/04.

VII – PÔLE FORMATION – DAVID GUTKNECHT

TECHNIQUE  - DAVID GUTKNECHT

Formation assistant jeune : 
16 et 17 Mars à Lyon 5ème 
Globalement un très bon stage avec des stagiaires à l’écoute et intéressant dans l’apprentissage de 
l’encadrement d’une séance. Nous sommes contents de pouvoir de nouveau proposer cette formation. 

Formation des cadres : 

Brevet fédéraux : 
Bilan des sessions terminées : BF Enfants, BF Jeunes
Point sur les sessions en cours : BF Adultes, BF Jeunes, BF Enfants
BF Enfants : Évaluations à venir / BF Jeunes : Évaluations à venir / BF adultes : Évaluations à venir



Formation de la joueuse et du joueur :

Espoirs 2009 : 
Calendrier : Suite au Tournoi des Étoiles, les 12/13 et 14 février à Voiron, les résultats de nos espoirs 
sont satisfaisants : 
Résultats : 
Espoirs Filles 2009 : Elles finissent à la 2ème place du tournoi et s’inclinent en finale contre notre 
comité voisin de l’Isère. 
Espoirs Garçons 2009 : Ils terminent à la 1ère place du tournoi, le parcours des garçons est sans faute. 

Camp Inter Comité AURA :
Filles : 21 au 23 février à Vichy
Garçons : 23 au 25 février à Voiron
David ROSIER a assisté aux rassemblements des filles qui a eu lieu à Vichy. Globalement, il est très 
satisfait des échanges et aussi des joueuses du Rhône présentes sur ce rassemblement. 

Espoirs 2010 : 
Les staffs pour la génération 2010 :
Espoirs 2010 Filles : Bénédicte FOMBONNE / Yohann DUCHENAUD-GINET /Solène NOUVELOT
Espoirs 2010 Garçons : Thierry GORINI / David GUTKNECHT / Kévin PLUVY
Globalement les stages ont repris et nous sommes en train d’affiner pour tomber à un effectif de 32 
joueurs/joueuses pour le Festi U12, le 16 Avril 2022. 
Calendrier : Stage février :
Filles : 15 et 18 février à St Genis Laval
Garçons : 15/16 et 18 février à St Genis Laval

Festi U12 le 16 avril 

22 avril : Filles à TSF, Garçons à St Quentin (Matin entraînements, Après-midi : matchs contre CD38)
23 avril : Stage à St Genis Laval
19 juin : RIC (Rassemblement inter-comité) U12 en attente d’informations complémentaires de la 
ligue AURA. 

Espoirs 2011 : 
La journée détection de masse est annulée.
Report sur les journées prévues en avril : 18/19/20/21 avril 2022. 

Quatre rassemblements sont prévus : 
18 Avril 2022 : BBLM, 
19 Avril 2022 : SGOSFF, 
20 Avril 2022 : Es Jonage, 
21 Avril 2022 : BCVB 



Espoirs 3X3 : 

Sélections U15 : 2007 sur 2 journées en octobre. 
Bien passées, joueurs et joueuses engagés et participants.
Sélection U14 : 2008 pas de groupe constitué sur cette génération.
Sélection U13 : 2009, premier stage 22 et 23 février à Brindas, 30 filles et 30 garçons convoqués.
Globalement le rassemblement s’est très bien passé. Nous avons reçu  la visite de Azzedine LABOUIZE 
(CTS Ligue AURA en charge du développement 3X3) avec qui nous avons eu des échanges constructifs. 

Challenge Benjamin(e)s : 

Caravane du challenge : entre le 15 Novembre 2021 et 11 Février 2022 
Nombre d’étapes : 39 étapes qui représentent 44 clubs du département 
Nombre Participants Filles : 187
Nombre Participants Garçons : 375
Finale Départementale
Le dimanche 27 février à St Bel 
Compte rendu : 24 Garçons et 23 Filles présents sur l’événement (récompense pour tous les 
participants) 
Épreuves individuelles le matin, Tournoi 3X3 l’après midi 

Filles :
AUBERT Yana (FC LYON ASVEL FEMININ) 59 points 
BOUSSERT Thémis (AVSR) 42 points
PEQUIGNOT HARMENIL Jordane Emy (FC LYON ASVEL FEMININ) 41 points 

Garçons : 
CARTAILHAC Yannis (ASVEL BASKET) 55 points
RUOL Maxence (ASVEL BASKET) 53 points
DOUMAYE Quentin (OSFB) 53 points
Félicitations à eux, ils représenteront notre comité lors de la phase régionale qui aura lieu le 27 Mars 
2022 à Feurs.



VIII – PÔLE 3X3 – CORINNE GLATTARD 

Championnats | 2ème journée jeunes 
Samedi 26 février à Beaumarchais et St Priest -  Dimanche 27 février à Villeurbanne :  dernière journée 
senior.
Vainqueurs des séries 3x3 |  Senior féminin : AL MIONS Senior Masculin : CLAR LYON BASKET 2

On ne publie pas les résultats, on attend la 3ème journée jeunes qui aura lieu au gymnase Chatelet à 
Champagne. Corinne prépare un article pour publication de résultats avec photos afin de mettre en 
valeur les équipes championnes du Rhône 3x3.
Sur les dernières journées je possède un nombre impressionnant de clichés, que j’ai trié et qui seront 
envoyés aux clubs quand les séries seront terminées. Merci à Didier Mpatha pour les photos, au BBLM 
et ALVP.
Nous mettons une formation REF 3x3 sur la dernière journée. 

Afin d’harmoniser les REF 3x3 sur les séries, et de ne pas imposer l’achat de la chemise 3x3 aux arbitres 
pour peu de matchs sur la saison, je souhaite faire l’achat de tee-shirts
J’ai demandé un devis à Décathlon : 50 Tee-shirts gris avec REF 3x3 au dos et logo 3x3 devant, en 
orange + logo du CD69 = 410 euros TTC. Tee-shirt qui sera offert aux arbitres venant siffler les séries  
=> Acceptation du bureau.

À la suite de mon mail à la présidente du 3x3 de la ligue, Corinne TAEYE, j’ai reçu une réponse formelle 
sur l’organisation des masters, ne répondant pas à toutes mes interrogations et adressée à tous les 
responsables 3x3. Mail de la ligue émanant d’Éric PATTON, recensant les catégories des CD pour mise 
en place des masters de ligue. Réponse faite.

Mail de J. Kovaltchouk pour sondage concernant les championnats des CD.
Réponse a été faite
Intervention à l’université avec Amine KHELAIFIA et Alexandre DESBOIS pour formation REF ET 
Marqueurs mercredi 9 mars à 19h00, sur séance de L. Gobert.

Vendredi 18 mars, participation des REF 3x3 de mon pôle au tournoi inter-entreprises, qui se déroule 
au  club de l’AL St Priest.

Open + 
Visite du site le 10 mars, par la FFBB j’attends le rapport de Philippe afin de faire le point. Apparemment 
le site plait. C’est déjà une bonne chose, Maintenant c’est la recherche de fournisseurs, devis… 

Lionel intervient et évoque son inquiétude sur le manque d’information sur l’organisation de cet open 
et l’absence de devis afin de définir les coûts financiers et de se mettre en relation avec nos deux 
principaux partenaires (mairie de Villeurbanne et Université). Le timing commence à devenir urgent. 
Pierre décide l’organisation d’une réunion le 28.03.2022 19h15 afin d’éclaircir ce dossier.

Homologation 3x3 terrains de Givors
Givors demande une homologation rapide car le terrain est déjà utilisé.
Givors envisage une inauguration par un tournoi start le 21 mai – il va falloir prendre contact avec eux 
car ils sont novices pour la mise en place. Je leur avais déjà envoyé un mail proposant l’aide du pôle 3x3 
mais jamais eu de réponse. A relancer.



IX - SECRETAIRE GÉNÉRAL - LIONEL SORLUT

Lionel confirme la date de l’AG qui se déroulera au lycée Agro-Viticole de BEL AIR 69200 Belleville.
Lionel rappelle que les commandes et devis à destination de Decathlon doivent être envoyés à Arnaud, 
interlocuteur (élu) référent auprès de notre fournisseur (seuls les 4 cadres peuvent faire des demandes 
de devis en direct liées à leurs missions).

Lionel informe qu’il va prendre contact rapidement avec nos partenaires de l’open (mairie et université). 

X - DIVERS

Pierre nous informe qu’il est actuellement sur le dossier de la mairie d’Ecully et ses clubs (partage du 
territoire entre 3 clubs).

Pierre rappelle que cette fin de saison va être chargée en évènements (fin de saison normale suite 2 ans 
COVID), et que l’ensemble des membres du CD doivent se mettre urgemment au travail.

XI  - CLOTURE DU BUREAU

Secrétaire Général

Lionel SORLUT

Président

Pierre DEPETRIS

Fin de réunion 22h25


